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Les élections annulées, une candidate élue par  
acclamation! 

Les élections qui devaient avoir lieu le dimanche 7 novembre ont  
finalement été annulées. En effet, l’une des 2 candidates au siège #1 a 
choisi de retirer sa candidature. Ainsi, madame Marie-Claire Tétreault est 
élue par acclamation  comme conseillère au siège #1. 

Nous sommes fiers de vous confirmer les membres de votre nouveau 
conseil municipal :

 
Pierre Tétrault à titre de maire

Marie-Claire Tétreault, Conseillère siège #1

Vicky Bombardier, Conseillère siège #2

Daniel Lacroix, Conseiller siège #3

Dany Boyer, Conseiller siège #4

Dany St-Amant, Conseiller siège #5

Julien Bussières, Conseiller siège #6

 
Félicitations aux élus!
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La Ville de Valcourt met en vente 2 terrains!
 
La Ville de Valcourt a acquis récement 2 lots à Place de la Samare qui sont destinés aux constructions 
de multi-logements. Ils sont maintenant à vendre!

Vous souhaitez investir ou connaissez une personne qui souhaite investir? Contactez madame Jacinthe 
Charron au 450 532-3313 poste 1338.

Lot # 1 824 372 60 000$ Superficie 3 143,6 m2

Lot # 1 824 370 30 000$ Superficie 929 m2

 
Un délai maximum de 24 mois doit s’écouler entre l’achat et la fin de la construction de l’immeuble.

Ces lots font partie du territoire couvert par le programme de revitalisation de la Ville de Valcourt  
pouvant offrir un crédit de taxes allant jusqu’à 15 000$. Certaines conditions s’appliquent.

Lot # 1 824 372

Lot # 

1 824 370
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Interdiction de stationner 
Il est interdit de stationner un véhicule dans les rues 
de la ville, la nuit durant l’hiver soit, du 15 novembre 
au 31 mars, de 0 h à 7 h. Règlement général de la 
Ville de Valcourt #629 (article 84). Important pour les  
locataires d’immeubles à logements, bien vouloir  
utiliser les espaces de stationnement fournis par votre 
propriétaire. 

Panier de basket
Nous profitons de l’occasion pour vous demander 
d’enlever les paniers de basket le long des rues pour la 
période hivernale.

Déversement de neige 
Attention au déversement de neige dans la rue ou sur 
un autre terrain que le vôtre. 

Tel que stipulé au Règlement général de la Ville de  
Valcourt #629 (article 14) et au Code de sécurité routière du 
Québec (section 1, c vi. Art.498). 

« Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposée 
de la neige ou de la glace sur un chemin public. »

Nous demandons votre collaboration, lors du  
déblaiement de votre entrée de cour, afin de ne pas 
transporter la neige de l’autre côté de la rue ou sur un 
autre terrain que le vôtre. Celle-ci doit demeurer sur 
votre propriété. Il est important d’aviser la personne qui 
procède au déneigement. 

Merci de respecter la sécurité de chacun !

Véhicule en marche
Il est interdit de laisser un véhicule en marche plus de 
dix (10) minutes, dans une rue, une entrée privée, un 
stationnement public de la ville. Règlement général de la 
Ville de Valcourt #629 (article 19).

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou 
brûlée? Contactez Marc Tétrault au 450 532-3313 poste 
1352 ou contremaitre@valcourt.ca en lui mentionnant, 
si possible, le numéro de poteau et/ou l’emplacement 
de celui-ci en vous référant au numéro de porte le plus 
près.

Bacs de récupération, de compost et 
matières résiduelles 
Pour être vidés, vos bacs doivent toujours être placés 
en "bordure de rue" afin d'être accessible par les pinces 
du camion. Lors de tempête, veillez à sortir vos bacs, 
le plus possible, le matin même de la collecte afin de 
faciliter les opérations de déneigement.

Le chauffeur du camion tentera de replacer vos bacs 
le plus loin possible dans votre entrée de cour, afin de 
libérer de l'espace pour les travaux de déneigement. 
Alors, même si votre bac est replacé dans votre cour 
après avoir été vidé, n'oubliez pas qu'il est essentiel 
de le placer en bordure de rue lors de la prochaine  
collecte. 

Conteneurs de matières résiduelles et 
de récupération
Les conteneurs installés dans les cours des immeubles 
à logements, commerciaux et/ou publics sont la  
propriété de ces immeubles. Nous vous demandons de 
ne pas aller déposer vos surplus dans ces conteneurs.
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CHIROPRATICIEN

DÉMÉNAGÉ À RACINE
PLUS DE DISPONIBILITÉS, CLINIQUE À MON DOMICILE 

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

D R  J O N A T H A N  G I R A R D  
 

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations 
- entorses 

  - tendinites 
  - migraines 

                  - blessures sportives 
 
 Votre chiro de famille, près de chez vous!

 

 833, rue Saint-Joseph 

NOUVEAU SERVICE CHEZ ACTION SPORT VÉLO: AIGUISAGE DE 
PATINS!  
Coût 6,96 $ plus taxes = 8 $.  
Simplement vous présenter à la boutique située au 833, rue Saint-
Joseph et le tout sera fait sur place. 
 
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT 
ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent 
comptant, la carte de débit et la carte de crédit. Service courtois, 
chaleureux et professionnel! 
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Calendrier des collectes
Prochaines collectes: 

5 novembre  -->  Déchets / compost 
11 novembre  -->  Recyclage  
12 novembre -->  Compost
19 novembre -->  Compost
25 novembre -->  Recyclage
26 novembre -->  Déchets / compost
9 décembre -->  Recyclage  
17 décembre -->  Déchets / compost 
23 décembre -->  Recyclage
 
Il est à noter que la cuillette du  
compost du 26 novembre est la 
dernière collecte hebdomadaire 
de 2021. La collecte sera ensuite  
mensuelle jusqu’au printemps 2022.  

En décembre, surveillez votre  
boîte aux lettres. Vous recevrez votre 
calendrier des collectes pour 2022. Il 
sera également disponible en ligne 
au www.valcourt.ca dans l’onglet  
“Services aux citoyens.”
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Chambres privées à louer à Valcourt
Situées dans un grand 6 ½ entièrement meublé,  
sur la rue St-Joseph, près de Poste Canada.  
L’électricité est fournie de même que l’accès à  
l’Internet. Vous aurez accès à une cuisine ainsi qu’à 
une laveuse et une sécheuse. Il est possible d’avoir 
un stationnement. Libre immédiatement au coût de 
330$ par mois. Appelez au 514 709-0018



MISE EN GARDE – Fraudes envers les ainés
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une 
fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, 
enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un 
appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. petit 
fils, nièce), confirmez la situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être 
en présence d’un fraudeur.

 - On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et  
bancaires?

• Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les 
fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité 
à l’aide des renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui 
vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre  
interlocuteur.

 - Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?
• Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les  

fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le  
numéro de l’appel peut également être masqué.

 - On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe, peu importe 
la raison (ex. pandémie)?

• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, 
se montrer insistants ou recourir à des fausses menaces pour obtenir votre coopération.  
Gardez en tête qu’aucune institution financière (ou organisme gouvernemental) ne  
procède ainsi.

 - Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille (ex. petit fils, nièce) en 
situation de détresse (ex. accident d’auto, détention, hospitalisation) et invoquant un 
besoin urgent d’argent? On vous demande de surtout n’en parler à personne?

• Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas 
votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex. carte iTunes) dans 
le but de fournir à votre interlocuteur les codes de ces cartes.

• Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous  
communiquez en appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis.

• Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de 
rehausser la crédibilité de cette mise en scène.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec votre service de 

police local.

• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web  
(www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web du Centre 
antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca
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Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc

450 532-1900 poste 3

prevention@cooptel.qc.ca

Chronique de prévention incendie

Groupe Scout de Valcourt

PRENEZ AVIS que la personne morale  
sans but lucratif GROUPE SCOUT DE  
VALCOURT, ayant son siège au 4039, rue 
Carpentier, Valcourt (Québec)  J0E 2L0, 
a déclaré son intention de demander sa  
dissolution. Est produite à cet effet la présente  
déclaration requise par les dispositions de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises 
(RLRQ, c. P-44.1).
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Avis de recherche : vieux jouets
Votre enfant ne joue plus avec ses vieilles Barbies 
qui ont perdu leur lustre d’antan? Vous avez une 
quantité astronomique de vieux jouets un peu  
brisés ou défraîchis que vos jeunes boudent?

Le Musée est à la recherche de jouets désuets 
et mal-aimés pour un atelier de Noël ingénieux 
au Musée! Nous avons besoin de beaucoup de 
jouets de toutes sortes (toutou, jouet en plastique,  
mécano, Barbie, figurine, auto en métal, etc.) 
que les enfants transformeront, au gré de leur  
imagination.

Apportez-les entre 10 h et 17 h du jeudi au  
dimanche dans la boîte identifiée à cet effet  
placée dans le hall du Musée.

Lors de votre grand ménage d’automne, pensez 
à nous!

Les 50 ans du Musée
Ce mois-ci, toujours pour souligner les 50 ans du 
Musée, nous avons choisi de vous présenter une 
capsule sur la motomarine Sea-Doo 1968 afin de 
mettre en lumière un véhicule de la réserve! 

Découvrez également l'exposition présentée du 6 
juin au 21 décembre 2008 : Laurent Beaudoin en/
in action. Cette dernière met à l’honneur et retrace 
la carrière de l’homme d’affaires. L’exposition, par 
le biais d’une multitude de photos et d’objets, 
illustre les réalisations de Laurent Beaudoin dans 
l’entreprise Bombardier Inc. et se décline en huit 
zones bien précises. 

Finalement, nous avons choisi de mettre en  
vedette un objet de notre collection : les lunettes 
Ski-Doo®. Cette paire de lunettes faisait partie 
de la collection de vêtements et d’accessoires  
« l’admirable homme des neiges 1972 » de la  
compagnie Ski-Doo Sport Ltée. Une deuxième  
paire de verres teintés interchangeables  
l’accompagnait. La monture était également  
offerte en jaune. Le prix de vente affiché était de 
4,95 $ lors de la saison 1972.

Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le 
site Web museebombardier.com.

10Novembre 2020, p.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Un podcast sur Joseph-Armand 
Bombardier
Le Musée vient de lancer un tout nouveau podcast 
de 4 épisodes intitulé Joseph-Armand Bombardier, 
au-delà de l'inventeur! Découvrez son histoire en 
explorant sa vie, ses inventions, l'expansion de sa 
compagnie à travers le monde et l'impact qu'il a 
eu sur sa communauté. Apprenez-en plus grâce 
à des extraits d'archives et la participation de  
l'historien Jean-François Nadeau, de l'archiviste 
Raphaël Bourgeois et de membres de la famille 
Bombardier.

Le podcast est disponible sur toutes les grandes 
plateformes d'écoute.

Fabriquez vos cadeaux de Noël au 
Fab Lab
Cette année, vous aimeriez offrir des cadeaux 
de Noël personnalisés à vos proches? Tous les  
mercredis soirs et les samedis jusqu’au 22  
décembre, venez au Fab Lab du Musée afin de 
fabriquer vous-même vos présents! Vous aurez 
accès à l’encadrement, l’espace, les outils et les 
ressources pour réaliser vos cadeaux les plus fous! 



Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Notre corps, notre carapace 
Grâce aux œuvres de l'artiste Amélie Pomerleau dans 
l'exposition Transition, découvrez comment notre 
corps nous sert parfois de carapace où s’inscrivent 
des empreintes qui tantôt disparaissent et d'autres fois  
témoignent de notre expérience humaine. Explorez la 
vie que nous portons à l’intérieur, la vie cachée qui nous 
anime dans l’intimité de notre corps, de ce qui était là 
et qui n’est plus, qui illustre la complexité de tout ce qui 
nous compose. 

Entrée gratuite!

Causerie Des biscuits pour Noël
Samedi 27 novembre, 13 h

Discutez avec Hélène Ledoux qui présentera son  
nouveau livre Biscuits de Noël Ledoux, mères & filles. 
Elle dévoilera ses recettes familiales et parlera des 
étapes de réalisation de son livre. L’activité se terminera 
par une petite gâterie à déguster!

Prenez note que la présentation du passeport  
vaccinal est obligatoire étant donné la consommation de  
nourriture sur place.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca

Activité gratuiteActivité jeunesse
Le vendredi 12 novembre prochain à 18 h 30, amenez 
vos enfants de 3 à 7 ans à l’heure du conte en pyjama 
pour écouter l’histoire Si papa et maman étaient des 
enfants de Carine Jury et Josiane Picard, en plus de 
participer à un bricolage en compagnie de l’animatrice 
Hélène Garneau. 

Le vendredi 26 novembre à 18 h 30, inscrivez vos  
enfants de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes curieux 
dans cette dernière édition avant les Fêtes. Dans un 
esprit de festivité, ils fabriqueront de jolis ornements. 
Chants, traditions et musique seront aussi à l’honneur. 

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca

Activités gratuites

Biblio-Santé
Connaissez-vous le programme Biblio-Santé? C’est un 
service d’information à l’intention des proches aidants. 
Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et 
les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier  
présente une liste d’organismes, une sélection de 
sites Web pertinents et des suggestions de lecture et 
de films. La Bibliothèque Yvonne L. Bombardier rend  
accessible pour le prêt chacun des cahiers thématiques 
pour les abonnés qui souhaitent consulter de façon 
plus approfondie les ressources proposées.
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Demeurer en contact en cas d’urgence
Être en mesure de communiquer avec votre famille, vos amis et les intervenants d’urgence est  
essentiel. Cependant, gardez à l’esprit que les dispositifs de communication ordinaires peuvent ne pas  
fonctionner correctement pendant une urgence.

• Faites une liste de numéros et contacts en cas d’urgence pour pouvoir joindre des proches et des  
intervenants d’urgence. Lors d’urgences ou de sinistres, ce n’est pas vraiment le temps de fouiller dans les 
annuaires pour trouver les contacts et coordonnées;

• Partagez cette liste avec vos proches et assurez-vous d’inclure tous les numéros pour que l’on puisse vous 
joindre où que vous soyez. N’oubliez pas qu’en cas d’urgence ou de sinistre majeur, vous ne serez pas  
nécessairement à la maison;

• Si possible, utilisez les canaux non vocaux, comme les messages textes, les courriels ou les médias sociaux, 
car ils utilisent moins de largeur de bande que les communications vocales et peuvent fonctionner même 
lorsque le service téléphonique est interrompu ou surchargé;

• Si vous devez utiliser un téléphone, soyez bref et ne donnez que l’information essentielle. De courts appels  
téléphoniques aident à prolonger la durée de vie de la batterie de votre  téléphone cellulaire;

• Placez des piles de rechange ou un chargeur d’appareil mobile dans la trousse d’urgence. Songez à acheter 
un chargeur à énergie solaire, à manivelle, ou pour véhicule. Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, gardez 
une carte téléphonique prépayée dans votre trousse;

• Si on vous donne l’ordre d’évacuer, et que vous pouvez transférer les appels téléphoniques reçus à la maison, 
faites-les transférer à votre téléphone cellulaire;

• Si vous n’avez pas de dispositif mains libres, arrêtez votre véhicule sur l’accotement avant d’envoyer un  
message texte, de faire un appel ou d’utiliser votre appareil, même en situation d’urgence;

• Essayez de maintenir à jour les données enregistrées sur votre téléphone, votre compte courriel et d’autres 
canaux.

Remarque : les téléphones sans fil dépendent de l’électricité et ne fonctionnent pas pendant une panne de  
courant. Si vous disposez d’une ligne terrestre, gardez au moins un téléphone à fil dans la maison.

Conseils supplémentaires pour téléphones intelligents 
• Enregistrez les lieux de rencontre sécuritaires convenus sur l’application de cartographie de votre téléphone;

• Pour que votre pile fonctionne plus longtemps, réduisez la luminosité de l’écran et fermez les applications 
que vous n’utilisez pas;

• Afin de diminuer la congestion du réseau immédiatement après une urgence, évitez 
d’utiliser votre appareil mobile pour diffuser des vidéos, télécharger des animations 
ou jouer à des jeux vidéo;

• Inscrivez-vous au service dépôt direct et aux services bancaires en ligne de votre  
institution financière, afin que vous puissiez accéder à vos fonds et effectuer des  
paiements électroniques indépendamment de l’endroit où vous vous trouvez.
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Les activités parascolaires de l’Odyssée reprennent vie
Le début d’année s’annonce prometteur avec les assouplissements en vigueur. Tout élève double- 
vacciné peut aspirer à une année à peu près normale au niveau du parascolaire.

Côté sport interscolaire, les compétitions pourront reprendre. À l’Odyssée, on aura une équipe de  
volleyball féminin, deux équipes de basket masculin, 24 joueurs et joueuses de badminton et près de 
20 filles en cheerleading.

On aura aussi du nouveau, avec du Hockey balle ( deck hockey ) intramural, en partenariat avec le LHBV, 
qui se déroulera à la place Robichaud.

Au niveau culturel, « génies en herbe », le spectacle des variétés , l’ensemble jazz et la « SAGNU » sont 
de retour en plus d’une activité « théâtre », du yoga et des tournois de tennis de table (ping pong).

Divers comités, tels le conseil des élèves, les entraidants (depuis 26 ans), le comité du bal, ainsi que le 
comité engagé Carboneutre sont également à pied d’œuvre.

 
Un succès pour le tournoi de golf

Après un an et demi de pause, le tounoi au profit des fondations de l’Odyssée et de la Chanterelle 
a repris du service. Grâce aux participants, commanditaires et au comité, on a pu amasser 4 000$ à  
distribuer entre les deux écoles. Un gros merci au Club de golf de Valcourt, qui accueille cet événement 
depuis 11 ans déjà. 

 
La Course du Grand Défi Pierre Lavoie

Au moment d’écrire ces lignes, nous attendions des nouvelles sur le type d’événement qui sera offert 
aux élèves du secondaire pour le Grand défi 
Pierre Lavoie. L’équipe de l’Odyssée est prête à 
reprendre les entraînements.

Retour des mini-spyder

Après une pause forcée d’un an, les mini- 
spyder reviendront en force les samedis matin 
pour permettre aux sportifs de 4e à 6e année 
de s’initier au basket, badminton et soccer 
en gymnase (futsal). Ils seront sous la férule  
d’athlètes de l’Odyssée, soit Félix Brochu, Félix 
Mongeau, Olivier Madgin et Joseph Picard.

La session d’hiver se tiendra du 30 octobre au 
18 décembre.

La vie sportive reprend lentement son cours. 
En espérant que c’est pour de bon !

Stéphane Bernier,

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 
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OUVRIÈRE OU OUVRIER D’ENTRETIEN, CLASSE II 
École primaire de la Chanterelle et école secondaire de l’Odyssée à Valcourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
Centre de services scolaire des Sommets 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
5 novembre 2021 à 8 h à l’adresse courriel : 
emplois@cssds.gouv.qc.ca  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 

Le Centre de services scolaire des Sommets participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des 
personnes handicapées, des membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont encouragées. Nous offrons aussi des 
mesures d’adaptation aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

Principales responsabilités 
• Effectue des travaux visant à assurer la propreté des lieux 

et le bon état de l'équipement (passer la vadrouille, laver, 
décaper et cirer les planchers et les escaliers; laver et 
nettoyer les abreuvoirs, les toilettes et les douches; vider 
les poubelles et les bacs de recyclage); laver les vitres; 
enlever la neige des entrées et épandre du sable ou du 
sel, au besoin; elle peut être appelée à nettoyer la cour, 
tondre le gazon;  

• Effectue l’entretien préventif et physique (remplace les 
ampoules, les tubes fluorescents); elle alimente ou voit à 
l'alimentation et au fonctionnement des feux des 
appareils de chauffage; effectue tout genre de travaux de 
réparation mineure;  

• Utilise, entrepose et élimine les différents produits 
requis dans l’exécution de ses tâches de manière 
sécuritaire et dans le respect des normes; 

• Déplace du mobilier, manutentionne, transporte et 
entrepose de la marchandise et du matériel;  

• Effectue des travaux d'entretien des piscines et des 
installations adjacentes; 

• Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  
 
 
Pour la liste complète des attributions caractéristiques, consultez 
la page 101: https://bit.ly/2m06h3q 
 

Semaine de travail 
38 h 45/semaine 
 
Statut d’emploi 
Régulier à temps complet 
 
Taux horaire 
19,37 $ (taux unique) 
 
Horaire de travail 
Lundi au vendredi de 12 h 30 à 21 h 
 
Date d’entrée en fonction  
Dès que possible 
 
Supérieur immédiat 
Direction d’école 
 
Avantages :  
• 4 semaines de vacances l’été;  
• 7 jours de maladie; 
• 1 journée mobile; 
• Horaire d’été; 
• Horaire flexible lors des journées 

pédagogiques; 
• Congé de 2 semaines à Noël.  

 
Qualifications requises 
Aucune qualification spécifique n’est requise. 
 
Profil recherché 
Personne : 

• Proactive; 
• Fiable; 
• Efficace; 
• Observatrice; 
• Qui a à cœur le souci de la qualité. 
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Changement à l’urgence mineure 
de Windsor
La salle de l’urgence 
mineure de Windsor a 
changé de statut le 18  
octobre dernier pour 
devenir une clinique 
sans rendez-vous 
pour la population du 
Val Saint-François. La  
clinique sera ouverte 
du lundi au jeudi  
inclusivement, de 8 h 
à 15 h. 
Concrètement, la population pourra continuer d’y 
voir un professionnel de la santé en réservant une 
plage horaire, mais l’hôpital de Windsor n’offrira  
plus le service de triage et n’accueillera plus  
d’ambulances.
Pour réserver une plage horaire pour être vu par 
un médecin à la clinique sans rendez-vous, les  
résidents du Val Saint-François devront  
téléphoner et prendre rendez-vous pour la  
journée même au 819 542-2777 poste 6.



Paniers de Noël 2021
Pour les individus et les familles à faible revenu.
Les personnes désirant faire une demande devront se 
présenter dans un des points de services suivants pour y 
recevoir un formulaire à remplir chez soi. Les formulaires 
seront disponibles à partir du lundi 1er novembre 2021 
aux endroits suivants :

• Centre d’action bénévole Valcourt et Région,  
950 St-Joseph à Valcourt;

• Bureau de poste de Lawrenceville,  
1540, rue Principale;

• Bureau de poste de Racine, 333, rue Principale;

• Bureau de poste de Ste-Anne-de-la-Rochelle, 
142-B, rue Principale est.

Vous devrez compléter le formulaire et le retourner au 
plus tard le 30 novembre à minuit pour que votre 
demande soit considérée. Un comité de sélection  
évaluera la situation de chaque personne.
Pour informations appelez au 450 532-2255 poste 2

Don de jouets 
À cause de la pandémie nous ne prenons que les jouets 
neufs. Ils seront offerts aux enfants de la communauté 
de Valcourt et Région. Vous pouvez les apporter chez 
Monsieur Clément Beauchemin au 1100, rue Montcalm à 
Valcourt (entrée sur la rue Décarie) du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h. Merci à tous.
Pour informations, appelez au 450 532-2255 poste 2

Guignolée 2021
Dû à la pandémie, comme ce fût le cas l’an dernier, il n’y 
aura pas de porte à porte pour la guignolée. Nous vous 
invitons à plutôt vous présenter, avec vos denrées, à 
l’école secondaire L’Odyssée, le dimanche 28 novembre 
de 9h à 14h. La guignolée est parrainée par le Conseil 
3207 des Chevaliers de Colomb ainsi que par le groupe 
parascolaire les Entraidants, de l’Odyssée.
Nous vous remercions pour votre générosité!

  

Campagne de 
financement 

ILLUMINE NOS FAMILLES 
POUR 2 $ 

 

du 5 novembre  
au 4 décembre 2021  

 

Chaque 2 $ de don sera une ampoule de 
plus qui illuminera nos familles. 

Voici comment procéder pour  
nous faire parvenir votre don : 

 Sur la plateform Gofundme : https://gofund.me/70f42699  
 En personne ou par la poste à la Maison de la famille Les 

Arbrisseaux au 111, rue St-Georges, Windsor, J1S 1J7 
 Par virement (appelez-nous 819 628-0077)  
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Aréna
Le conseil municipal offre les activités du « Patinage et hockey libre» GRATUITEMENT.

Horaire Patinage* libre

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30

Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30

Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30

Samedi : 15 h à 17 h 

Des changements peuvent être apportés à l’horaire SANS PRÉAVIS.  La Ville se dégage de toute  
responsabilité en lien avec la pratique de ces sports.
*Il est à noter que le passeport vaccinal sera obligatoire pour participer à ces activités. En l’absence  
de vaccination, les personnes de 13 ans et plus se verront refuser l’accès à l’aréna. Les enfants de moins de 14 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte tout au long de l’activité.

Horaire Hockey* Libre

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30

Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30

Samedi : 17 h à 19 h 
Pour les séances de hockey libre, les équipements  
protecteurs suivants sont obligatoires : casque protecteur, 
visière et cache-cou.

Un message de votre bureau de poste!
Bien que dans la Ville de Valcourt, la plupart des gens soient desservis par des boîtes aux lettres  
communes, déneigées par Poste Canada, certains ont toujours des boîtes aux lettre en bordure de rue. 
Comme la livraison du courrier se fait en voiture, dans ce type de boîtes aux lettres, il est important 
de déneiger et déglacer adéquatement la zone pour éviter que la livraison des lettres et colis ne soit 
interrompue. Ainsi, le bureau de poste de Valcourt nous demande de vous informer que les agents de 
livraison ont besoin d’au moins une distance équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés de 
la boîte aux lettres rurale afin de se garer de façon sécuritaire, de livrer le courrier, puis de reprendre la 
route. Il est de la responsabilité du propriétaire de la boîte aux lettres de déneiger cette dernière avant 
le passage du facteur. Pour toutes questions en lien avec le déneigement de votre boîte aux lettres ou la 
livraison de votre courrier, veuillez communiquer avec le bureau de poste de Valcourt au 450 532-2900.
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Retour des  
locations  
familiales!

Considérant la popularité des locations  
familiales l’an dernier, la Ville de Valcourt 
remet la table et offre les heures  
disponibles aux familles des 7 municipalités 
parties à l’entente des loisirs.
Chaque semaine, les heures inutilisées de l’aréna seront 
mises en location au coût de 30$ + taxes pour des demi-glaces. 
La réservation sera conditionnelle au paiement préalable 
et à la validation du passeport vaccinal des personnes de 
13 ans et plus. Sans ces 2 conditions aucune réservation ne 
sera faite et le principe du premier arrivé, premier servi sera  
applicable.

30$
+ taxes

Contactez Johanne au 
450 532-3313 poste 1342




